SUR UNE THEORIE DES COULEURS ET DES CORPS INFLAMM. point, ainsi que des autres ph6nomenes dans lesquels une partie de la N° LV (H), lumiere incidente se trouve absorbe'e; mais il n'a pas encore e*te" pre"-sente" sur ce sujet de the'orie complete et rigoureuse, confirmee par 1'accord du calcul aveclesobservations; car c'est une eprenve a laquelle doit &tre soumise toute explication dans une science aussi avanc£e que 1'optique. Si les efforts des physiciens-geornetres a cet e"gard out etc infructueux jusqu'£ present, il n'est pas probable que ceux des homines peu familiarises avec les considerations mathe'matiqiies puissent avoir un re'sultat plus lieureux. En remarquant que M. Opoix s'e"tait pen occupe" des lois mathe'matiques de la lumiere, nous n'avons pu esp^rer trouver dans son ouvrage une solution satisfaisante d'un probleme aussi difficile. I^d. ne nous a pas empeche' de le lire avec attention, et de peser soigneusement les raisonnements sur iesquels il appuie sa the'orie des couleurs, qu'il ne croit pas qu'on pui\sse attaquer par des objections solides, ni surtout remplacer par un systeme plus satisfaisanL II embrasse, dans la m^me thdorie, les pbe'nomenes de la chaleur et des combinaisons ou d(5conipositions chimiques. Je vais essayor dc donner une id^e de ses hypotheses fondamentales.
Renouvelant en partie le systeme cle Stabl, 1'auteur suppose que tous les in^taux et les autres corps combustibles sont formes d'un radical, uni a un principe subtil, compost lui-m^rne de lumiere et de calorique, auquel il donne le nom de lucicalor ou lucwaloristiee. «Et en rreffet, dit-il, lorsqu'on brule le gaz inflammable, ne s'en de"gage-l~il ccpas de la lumiere et de la chaleur? Le gaz inflammable est done une fc combinaison de lumiere et de chaleur, on de lucicalor, avec le radical ccqui forme de 1'eau en s'unissant a foxygene ^J). n M. Opoix applique la meme the'orie 5. tons les autres corps combustibles, en admettanl tou-tefois qu'une petite partie du. lucicalor ddgag6 pent provenir de Foxy-
(1) Gette naani6re de presenter les fails 4 qui,	1'acousticju.e, pAroxemple, oa pouitait (lire
au premier abord, ne paralt en ^tre qu'une	aussi que He choc d'un maiieaii sur une clo-
traduclion litt^rale, renferrne cependant une	clie en ddgage du son, el qu'en consdquence,
supposition graluite; car, en appliquant le	avant ce contacl, la cloche conienait le son
me*me raisonnement aux plidnoraenes  de	qui en est sorti.

